Lycée Sainte Solange
Menus semaine du 21 au 25 février 2022
4/5

lundi 21

mardi 22

mercredi 23

jeudi 24

vendredi 25

DEJEUNER
Pâté de campagne

Duo de carottes et chou blanc
locaux vinaigrette

Betteraves vinaigrette estragon

Céleri rémoulade local

Salade de riz arlequin

Salade fromagère

Salade de lentilles

Feuilleté au fromage

Salade de maïs

Oeuf mayonnaise

Entrée du jour

Entrée du jour

Entrée du jour

Entrée du jour

Entrée du jour

Filet de lieu MSC sauce
ciboulette

Sauté de boeuf à l'estragon

Cassolette de poisson aux fruits
de mer

Bolognaise de légumes

Mijoté de dinde label rouge à
l'estragon

Jambon braisé

Omelette aux fines herbes

Blanquette de volaille

Escalope viennoise

Rôti de porc BBC

Petits pois et carottes

Pommes vapeur locales

Riz Bio

Coquillettes Bio

Carottes Bio locales braisées

Pâtes Bio

Fondue de poireaux

Haricots verts

Poêlée forestière

Blé

Gouda Bio

Saint Paulin

Vache qui rit

Saint Nectaire AOP

Mimolette

Assortiment de fromages /
laitages

Assortiment de fromages /
laitages

Assortiment de fromages /
laitages

Assortiment de fromages /
laitages

Assortiment de fromages /
laitages

Salade de kiwi Bio

Cake aux fruits maison

Entremets chocolat

Yaourt local

Flan nappé caramel

Liégeois vanille

Crème dessert caramel

Ananas frais

Chou chantilly

Cocktail de fruits au sirop

Dessert du jour

Dessert du jour

Dessert du jour

Dessert du jour

Dessert du jour

Infos menus

Entrées

Plats

Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - Siège social : 384 rue du Général de Gaulle - 59370 Mons en Baroeul.

Garnitures

Produit
laitier

Desserts

Repas conseil de la diététicienne

DINER DES INTERNES
Bowl party

L'atelier découpe

Happy Tarterie

Jeudi, Je dis !!!

Pomelos et sucre

Saucisson à l'ail

Salade verte aux croûtons

Macédoine mayonnaise

Salade Marco Polo

Soupe à l'oignon

Rillettes de poisson

Carottes râpées au gouda

Paupiette de veau au jus

Moelleux au reblochon et
lardons maison

Nuggets de volaille

Boudin noir et purée de
pommes de terre

Du pain du boulanger frais du jour

Garniture

Purée de légumes

Salade verte

Gratin de chou-fleur Bio
béchamel

ou cassoulet

100% du lait et des pommes (en
saison) sont d'origine régionale

Pdt laitier

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Des gâteaux réalisés par nos
équipes

Yaourt aux fruits Bio

Verrine lactée aux myrtilles du
chef

Compote

Panna cotta maison au lait local

Du fromage découpé par nos équipes

Semoule au lait coulis exotique

Salade de fruits frais maison

Pain perdu

Orange Bio

Entrées
Plat

Desserts

Produit local

Produit Bio

Recettes élaborées sur
place par nos équipes

Produit labellisé

Les repas sont élaborés à partir de viande française (hors viande ovine).
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Lycée Sainte Solange
Menus semaine du 28 février au 4 mars 2022
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lundi 28

mardi 1

mercredi 2

jeudi 3

vendredi 4

MIDI
mardi gras

mercredi des Cendres

Salade verte Bio aux croûtons

Pain de poisson MSC sauce
aurore

Crèpe emmental

Rondelles de radis vinaigrette à
la carotte Bio

Pizza du chef

Saucisson à l'ail

Carottes râpées

Salade de fond d'artichaut

Oeuf mayonnaise

Poireaux vinaigrette

Entrée du jour

Entrée du jour

Entrée du jour

Entrée du jour

Entrée du jour

Couscous végétarien

Rôti de veau sauce forestière

Blanquette de poisson

Steak haché grillé

Poisson du marché

Couscous au poulet

Chipolatas grillées

Boulettes de boeuf sauce tomate

Filet de volaille provençal

Rôti de porc au jus

Semoule Bio

Brocolis Bio

Blé au beurre

Frites

Macaroni Bio

Légumes du couscous

Pâtes Bio au beurre

Poélée de légumes

Haricots plats sautés

Salsifis à la tomate

Emmental

Tomme noire IGP

Bûchette mi-chèvre

Tartare nature

Fromage blanc sucré

Assortiment de fromages /
laitages

Assortiment de fromages /
laitages

Assortiment de fromages /
laitages

Assortiment de fromages /
laitages

Assortiment de fromages /
laitages

Fromage blanc aux fruits

Beignet de mardi gras

Compote de fruits

Fruit de saison Bio

Compote pomme banane maison

Eclair au chocolat

Salade de fruits

Entremets vanille

Cake fondant aux agrumes
maison

Baba aux fruits

Dessert du jour

Dessert du jour

Dessert du jour

Dessert du jour

Dessert du jour

Entrées

Plats
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Garnitures

Produit
laitier

Desserts

Repas conseil de la diététicienne

SOIR

Entrées

Infos menus

Bowl party

L'atelier découpe

Happy Tarterie

Jeudi, Je dis !!!

Salade verte

Taboulé de chou-fleur

Salade d'endives

Avocat en mousse

Betteraves rouges Bio

Salami

Accras de morue

Salade verte mexicaine

Parmentier de boeuf

Escalope de dinde

Colombo de poulet

Bruschetta au curry de poulet

_

Petits pois et carottes

Riz créole

ou bruschetta au chorizo

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Plat
Garniture
Pdt laitier
Desserts

Crème brûlée

Crème dessert chocolat

Orange Bio

Ananas

Produit local

Gâteau noix de coco ananas
maison
Banane au chocolat

Produit Bio

Recettes élaborées sur
place par nos équipes

Smoothie
Riz au lait

Produit labellisé

Les repas sont élaborés à partir de viande française (hors viande ovine).
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Du pain du boulanger frais du jour

100% du lait et des pommes (en
saison) sont d'origine régionale
Des gâteaux réalisés par nos équipes
Du fromage découpé par nos équipes

